4 MP

DS-2CD2047G2-L(U)

DS-2CD2347G2-L(U)

DS-2CD2T47G2-L

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR
• -U: microphone intégré

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR
• -U: microphone intégré

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR

DS-2CD2027G2-L(U)

DS-2CD2327G2-L(U)

DS-2CD2T27G2-L

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB WDR
• -U: microphone intégré

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB WDR
• -U: microphone intégré

• 0.0005 lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 120 dB WDR

4 MP 1/1.8’’ ColorVu Bullet Network Camera

4 MP 1/1.8’’ ColorVu Turret Network Camera

4 MP 1/1.8’’ ColorVu Bullet Network Camera

2 MP

2 MP 1/2.8’’ ColorVu Bullet Network Camera

2 MP 1/2.8’’ ColorVu Turret Network Camera

4K

DS-2CD2087G2-L(U)
8 MP 1/1.2'' ColorVu Bullet Network Camera

DS-2CD2T87G2-L
8 MP 1/1.2'' ColorVu Bullet Network Camera

• 0.0005 Lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR

• 0.0005 Lux @ F1.0
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• Image colorée 24/7
• Classification humain / véhicule
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR
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HIKVISION Benelux

2 MP 1/2.8’’ ColorVu Bullet Network Camera

Combiner des technologies puissantes

Pour une meilleure qualité d'image et convivialité
F1.0 Ouverture

Deep Learning Chip Intégrée

Collecte plus de lumière pour produire une
image plus lumineuse.

Supporte l'algorithme AcuSense avec des
classifications humain / véhicule

L'éclairage Supplémentaire
L'éclairage supplémentaire est chaleureux et
doux, garantissant des images colorées dans
les environnements sans lumière. La lumière
supplémentaire est usuellement inactive en
raison de la lumière ambiante suffisante dans
la majorité des cas.

Capteur Avancé

Améliore considérablement l'utilisation de la lumière disponible.

Qualité Fiable
Active alignment technology
Garantit une mise au point précise grâce à
la production en série de produits ColorVu
en ultra-haute résolution, et un bon
contrôle qualité.

Avec les nouvelles caméras ColorVu, vous pouvez profiter
Ces images ont été prises avec une caméra ColorVu avec éclairage supplémentaire OFF

Informations sur les couleurs vraies
Rendu précis des couleurs
Excellent performance en environnements sombres

Impossible d'identifier la couleur

Couleur précise

Meilleure expérience visuelle
Luminosité équilibrée
La super ouverture F1.0 et le capteur avancé garantissent un rendu réaliste

Flou

Nette

Image colorée 24/7

avec la classification des cibles améliorée par la technologie
AcuSense
Les caméras ColorVu peuvent classer les personnes et les véhicules avec des détails précis,
Créant des images contenant des informations plus utiles

Conventionnel

La réflexion infrarouge sur
des surfaces lisses peut
provoquer des images floues
sur la vidéo
Fonctions insuffisantes
pour identifier les personnes

Une lumière supplémentaire n'est pas
nécessaire dans la plupart des cas, ce
qui réduit le risque de reflets
Les personnes sont capturées avec des
détails colorés, fournissant plus
d'informations

* Les images de caméra conventionnelles affichées ont été prises avec IR activé et les images de caméra ColorVu sans lumière supplémentaire.

Conventionnel

Impossible d'identifier les
numéros de plaque
d'immatriculation en raison de
la réflexion infrarouge
Impossible d'identifier la
couleur du véhicule dans
les environnements
sombres

Les plaques d'immatriculation sont
visibles en couleur sans aucun flou
ni reflet
La couleur de chaque véhicule
est claire et facile à voir, même
dans l'obscurité

* Les images de caméra conventionnelles affichées ont été prises avec IR activé et les images de caméra ColorVu sans lumière supplémentaire.

